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Événements Attractions Québec a élu 

son conseil d’administration 2022-2023 

 
Montréal, le 7 novembre 2022 – Événements Attractions Québec (ÉAQ) annonce l’élection de Mme 
Sophie Emond (La Ronde, Six Flags) à titre de présidente volet attractions touristiques ainsi que 
la réélection de Nicolas Cournoyer (Multicolore) à titre de président volet festivals et événements. 
L’organisation souligne également l’arrivée de cinq nouveaux administrateurs au sein de son conseil 
d’administration suite à la tenue de son assemblée générale annuelle qui lançait son congrès 2022. 
 
Ce rendez-vous associatif a été l’occasion de présenter le rapport annuel 2021-2022, mais également 
de dévoiler le cadre stratégique 2022-2025 et le plan d’action annuel 2022-2023 d’ÉAQ. Si vous 
souhaitez vous informer sur nos réalisations, consultez notre rapport annuel. 
 
Une nouvelle présidente volet attractions touristiques et un mandat renouvelé pour le volet 
festivals et événements 

 
Le conseil d’administration d’ÉAQ est choyé d’accueillir Sophie Emond, 
présidente La Ronde, Six Flags, à la présidence du volet attractions 
touristiques. Administratrice impliquée depuis près de trois ans au sein 
du CA et comptant près de 30 ans d’expérience dans le domaine des 
attractions touristiques, son expertise en gestion des opérations et des 
ressources humaines seront certainement un atout dans son nouveau 
mandat au sein du conseil. 
 
 
 
 

 
Le conseil d’administration félicite également Nicolas Cournoyer, vice-
président chez Multicolore, pour sa réélection au titre de président 
du volet festivals et événements pour une 6e année. Ses 
connaissances étendues de l’organisation et de ses dossiers ainsi que 
son engagement renouvelé pour le CA depuis près de 9 ans le place dans 
un rôle de leader au sein du conseil. 
 
Cinq nouveaux administrateurs rejoignent le conseil d’administration conjoint d’ÉAQ 
À la suite de l’assemblée générale annuelle, les personnes suivantes se joignent également à l’équipe 
d’administrateurs d’Événements Attractions Québec :  
 
Festivals et événements :  

- Luc Rousseau, président, Concept B – Bières et saveurs et Oktoberfest 

- Sandra Cloutier, directrice générale, Festival de montgolfières de Gatineau 

- Paul Arseneault, professeur, ESG UQAM (Poste par compétence) 

 

https://fr.calameo.com/read/0005966490a71b79b1065
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Attractions touristiques : 

- Isabelle Gagnon, directrice générale, Fabuleuse histoire d’un Royaume 

- Nadine St-Amant, co-propriétaire et présidente, Super Aqua Club 

Les administrateurs et la direction générale unissent leur voix pour leur souhaiter la bienvenue. Pour 
consulter la liste de tous les administrateurs 2022-2023, consultez notre site Web. 
 
Merci aux administrateurs sortants 
Le conseil d’administration conjoint tient à saluer le travail accompli par les administrateurs sortants : 
 

- Dominique Montplaisir, propriétaire, Au pays des Merveilles 

- Éric Boily, chef – Bureau des événements, Bal de Neige – Domaine des flocons 

- François Brunet, directeur général, Festival de Jazz Etcetera de Lévis 

- Lauraine Gagnon, directrice générale, Zoo Sauvage de Saint-Félicien 

- Sandra Vigneux, directrice générale, La balade Gourmande – Fromage, Bouffe et Traditions 

 
Une année record et une organisation en plein essor 
L’ensemble l’équipe permanente d’ÉAQ joint sa voix à celles des présidents pour remercier les 
administrateurs pour leur engagement et leur appui dans les efforts afin de propulser l’association et 
soutenir les événements et les attractions de toutes les régions du Québec.  
 
 « Un grand merci à Valérie Therrien de qui je prends la relève. Elle a grandement contribué à la nouvelle 
direction stratégique de notre association et c’est dans le même état d’esprit que je souhaite entreprendre 
ce mandat. Merci aux administrateurs et à l’équipe d’ÉAQ qui ont choisi de me faire confiance, je suis 
très heureuse de poursuivre mon implication au sein de ce conseil d’administration à titre de présidente 
du volet attractions touristiques après trois années en tant qu’administratrice. J’ai hâte de contribuer au 
développement de nos secteurs et de notre industrie. » 

- Sophie Emond, présidente La Ronde, Six Flags 

 « Je suis très heureux de la confiance que m’accordent les administrateurs et l’équipe d’Événements 
Attractions Québec depuis 6 ans pour les accompagner dans les défis auxquels notre industrie fait face. 
Nous avons réalisé de très belles choses ces dernières années, nous nous sommes vus confiés des 
projets d’envergure et structurants pour nos secteurs, et je suis convaincu qu’ensemble nous pouvons 
aller encore plus loin pour faire grandir les organisations touristiques en poursuivant nos missions de 
représentation, de concertation et de soutien. » 

- Nicolas Cournoyer, vice-président chez Multicolore 

Rappelons que Événements Attractions Québec (ÉAQ), plus grand regroupement de festivals, 
événements et attractions touristiques au Québec, est une marque conjointe qui regroupe Festivals et 
Événements Québec et la Société des Attractions Touristiques du Québec, deux OBNL respectivement 
fondés en 1976 et 1992. ÉAQ a pour mission de concerter, représenter et soutenir ses membres, un 
réseau de près de 500 organisations, en une communauté dynamique et innovante pour contribuer 
pleinement à la vitalité des régions du Québec.  
 

https://www.evenementsattractions.quebec/evenements-attractions-quebec/conseil-dadministration
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Pour plus de renseignements ou une entrevue, communiquez avec : 
 
M. François-G. Chevrier 
Directeur général, Événements Attractions Québec  
514 993-2746  
fgchevrier@eaq.quebec 
 
 


